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(57) Abrege: L' invention concerne un adaptateur pour dispositif electronique portable a circuit integre, du type carte a puce, d'un

format reduit par rapport au format standard d'une mini-carte, le dispositif au format reduit (60) comprenant un corps sur lequel

est dispose un microcircuit (10) definissant des plages de contact (11), caracterise en ce qu'il comprend un support (100) au format

standard d'une rnini-carte, muni d'une cavite (110) aux dimensions du dispositif au format reduit (60) et des moyens de fixation

amovibles dudit dispositif (60) dans la cavite (110), et en ce que la cavite (110) est situee dans le support (100) de maniere a ce

que l'emplacement des plages de contact (11) du microcircuit (10) du dispositif au format reduit (60) coincide avec l'emplacement

normalise des plages de contact (IT) d'un microcircuit (10') d'une mini-carte au format standard.
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ADAPTATEUR POUR UNE CARTE A PUCE, D'UN FORMAT REDUIT PAR RAPPORT AU FORMAT

STANDARD D 'UNE MINI-CARTE SIM

La presente invention concerne un adaptateur pour
dispositif electronique portable, de type carte a puce,

d'un format inferieur au format standard actuel et plus

5 particulierement au format standard actuel des mini-

cartes.

L' invention se rapporte egalement au procede de

fabrication de 1' adaptateur selon la presente

invention

.

10 II existe principalement deux formats standards de

carte a puce sur le marche . D'une part les cartes a

puce respectant la norme ISO, essent iellement destinees

a des operations de communication, d' identification, ou

de telebilletique par exemple, et d' autre part des

15 cartes a puce respectant la norme dite mini-SIM,

essentiellement destinees a etre inserees dans un

telephone mobile de la norme GSM par exemple (General

Standard Mobile)

.

La presente invention concerne plus

20 particulierement le domaine des mini-cartes pour une

application de telephonie mobile.

Une mini -carte au format standard actuel est

illustree schematiquement , vue de dessus, sur la figure

1

.

25 Une telle mini-carte constitue une carte a puce a

contact comportant un support 10 0, realise par moulage

ou injection de matiere plastique, et un microcircuit
10' reporte sur ledit support 100 avec des plages de

metallisation 11' affleurant la surface du support 100

30 de maniere a permettre un raccordement electrique de la

puce du microcircuit 10' avec un circuit
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d' exploitation, par exemple, le circuit electronique du

telephone mobile.

Ces mini -cartes actuelles respectent une norrae

internationale etablie qui fixe leurs dimensions afin

5 de permettre leur utilisation avec n'importe quel

telephone mobile respectant la meme norme . En

particulier, les mini-cartes ont un corps de carte 100

de forme rectangulaire de 15mm par 2 5mm avec une

epaisseur de 7601am, et presente un detrompeur 105, de

10 3mm par 3mm, sur le coin inferieur droit du support 10 0

de la carte.

Le microcircuit 10' est situe a un emplacement

precis sur le support 100 de la mini-carte afin de

permettre une connexion electrique normalisee avec les

15 connecteurs des telephones de la norme.

Preferentiellement , le microcircuit 10' a ete place

dans une cavite prealablement menagee dans le support

100 de la mini-carte. La cavite peut etre realisee par

usinage ou lors de 1' injection de plastique dans le

20 moule de la carte, par exemple, ou par une quelconque

autre technique bien connue

.

De meme, l'encartage, ou le report, du microcircuit

10' dans cette cavite est realise par pressage a chaud

ou par collage, par exemple, ou par tout autre moyen,

25 selon des techniques egalement bien connues de l'homme

du metier.

Ainsi, le microcircuit 10' est situe a un

emplacement precis du support 100 defini par la norme

mini-SIM, qui fixe cet emplacement sur le coin oppose

30 au detrompeur, soit le coin superieur gauche, a 1,5mm

du bord superieur et a 4mm du bord gauche

.

La presente invention se rapporte a un adaptateur

permettant d' adapter un dispositif electronique



WO 00/73989 3 PCT/FR00/01272

portable, de type carte a puce, d'un nouveau format sur

une carte d'un format standard, ISO ou mini-SIM, le

format de ce dispositif etant inferieur au format

standard mini-SIM.

En effet, dans le cadre d'une normalisation de

telephones mobiles de la troisieme generation de la

norme GSM, un nouveau format de mini-carte est propose.

Ces nouvelles mini -cartes d'un nouveau format sont

denommees ci-apres PLUG 3G.

Neanmoins il est avantageux de permettre aux

anciens telephones mobiles encore sur le marche de

fonctionner avec des cartes de la nouvelle generation.

Ainsi, la presente invention propose un adaptateur

qui permette 1
' utilisation d'une carte PLUG 3G avec un

appareil dont le lecteur est destine a recevoir une

carte ISO ou mini-SIM de la precedente generation.

A cet effet, la presente invention propose de

realiser un support au format standard d'une carte

mini-SIM muni d'une cavite apte a recevoir le

dispositif au format reduit.

Selon un mode de realisation preferentiel , la

presente invention propose de realiser un adaptateur

universel en realisant un support au format standard

d'une carte ISO comportant une predecoupe qui delimite

une portion de support au format standard d'une mini-

carte, cette portion etant munie de la cavite apte a

recevoir le dispositif au format reduit.

La presente invention se rapporte plus

particulierement a un adaptateur pour dispositif

electronique portable a circuit integre, de type carte

a puce, d'un format reduit par rapport au format

standard d'une mini-carte, le dispositif au format

reduit comprenant un corps sur lequel est dispose un

microcircuit definissant des plages de contact,
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caracterise en ce qu'il comprend un support au format

standard d'une mini-carte muni d'une cavite aux

dimensions du dispositif au format" reduit, et des

moyens de fixation amovibles dudit dispositif dans la

5 cavite, et en ce que la cavite est situee dans le

support de maniere a ce que 1
' emplacement des plages de

contact du microcircuit du dispositif au format reduit

coincide avec 1 7 emplacement normalise des plages de

contact d'un microcircuit d'une mini-carte au format

10 standard.

Selon une caracteristique essentielle de

1' invention, le support au format standard d'une mini-

carte definit une portion interne d'un support au

format standard d'une carte ISO, ladite portion interne

15 etant delimitee dans le support ISO par une predecoupe

.

Selon un mode de realisation, la cavite presente un

fond

.

Selon une variante, la cavite comporte au moins une

parois concave.

20 Selon une autre variante, le support presente des

decoupes semi -perforantes realisees de part et d' autre

de la cavite.

Selon un autre mode de realisation, le corps du

dispositif au format reduit presente une forme

25 dissymetrique, la cavite etant percee dans toute

l'epaisseur du support, et presentant une forme

dissymetrique complementaire de la forme du corps du

dispositif au format reduit.

30 La presente invention concerne egalement un precede

de fabrication d'un adaptateur pour dispositif

electronique portable a circuit integre, de type carte

a puce, d'un format reduit par rapport au format

standard d'une mini-carte, le dispositif au format
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reduit comprenant un corps sur lequel est dispose un

microcircuit definissant des plages de contact, ledit

dispositif etant destine a etre insere dans un

telephone mobile, caracterise en ce qu'il comprend les

etapes suivantes :

realisation d'un support au format standard

d'une carte a puce ;

realisation d'une cavite aux dimensions de

la carte au format reduit, ladite cavite etant

situee dans le support de maniere a ce que

1
' emplacement des plages de contact du

microcircuit du dispositif au format reduit

coincide avec 1 7 emplacement normalise des plages

de contact d'un microcircuit d'une carte au

format standard ;

fixation du dispositif au format reduit

dans la cavite du support.

Selon un premier mode de realisation, le support

est realise au format standard d'une mini -carte.

Selon un second mode de realisation, le support est

realise au format standard d'une carte ISO.

Selon une caracterist ique de ce second mode de

realisation, une predecoupe est realisee dans le

support au format standard d'une carte ISO, la

predecoupe delimitant une portion interne au format

standard d'une mini-carte.

Selon un mode de realisation preferential, le

support est obtenu par moulage, la predecoupe etant

realisee lors du moulage.

Selon une caracteristique , la predecoupe est

realisee sous la forme d'une fente discontinue

interrompue par des bretelles.

Selon un premier mode de realisation, la fixation

du dispositif au format reduit dans la cavite du
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support est realisee par collage, la cavite presentant
un fond sur lequel ledit dispositif est colle.

Selon un deuxieme mode de realisation, la cavite du

support presente un fond et au moins une paroi concave

5 de maniere a assurer la fixation du dispositif au

format reduit par pincement entre le fond et la paroi

concave de la cavite.

Selon une troisieme mode de realisation, le

dispositif au format reduit presente une forme

10 dissymetrique, la cavite presentant une forme

dissymetrique complementaire de celle du dispositif, ce

dernier etant fixe dans la cavite par pincement des

formes dissymetriques complementaires

.

Selon un quatrieme mode de realisation, le support

15 presente des decoupes semi-perforantes en forme de

vague de part et d' autre de la cavite exergant chacune

une force de pression sur les parois de la cavite

dirigee vers l'interieur de cette derniere, le

dispositif au format reduit etant maintenu dans la

20 cavite par pincement entre les parois et le fond de la

cavite

.

La presente- invention permet d'obtenir, avec un

procede simple, un adaptateur universel permettant

25 1
' utilisation directe d'une carte PLUG 3G sur des

appareils destines a recevoir des cartes mini-SIM ou

ISO actuelles.

Ainsi 1' evolution de la norme ne fermera pas le

marche des nouvelles cartes aux anciens appareils, tels

30 que les telephones mobiles par exemple.

D'autres part icularites et avantages de 1' invention

apparaitront a la lecture de la description qui suit

donnee a titre d' exemple illustratif et non limitatif
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est faite en reference aux figures annexees pour

lesquelles :

la figure 1, deja decrite, est une vue

schematique de dessus d'une carte mini-SIM au format

5 standard actuel des mini - cartes

,

la figure 2 est une vue schematique de

dessus d'un dispositif electronique portable d'un

format reduit par rapport au format standard ;

la figure 3 est une vue de dessus de

10 1'adaptateur selon 1 ' invention au format d'une mini-

carte ;

la figure 4 est une vue de la figure 3 avec

report du dispositif au format reduit ;

la figure 5 est une vue de dessus du

15 principe de 1'adaptateur universel selon la presente

invention ;

la figure 6 est une vue de dessus du

principe de 1'adaptateur universel avec report du

dispositif au format reduit ;

20 - la figure 7 est une vue en coupe d'un

deuxieme mode de realisation de 1'adaptateur selon la

presente invention,

la figure 8 est une vue en coupe d'une

premiere variante d'un troisieme mode de realisation de

25 1'adaptateur selon 1' invention,

la figure 9 est une vue en coupe d'une

deuxieme variante du troisieme mode de realisation de

1'adaptateur selon 1' invention,

la figure 10 est une vue de dessus d'un

30 quatrieme mode de realisation de 1'adaptateur selon
1

' invention

.

En se referant a la figure 2, le dispositif au

format reduit par rapport au format standard d'une
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mini -carte presente un corps de carte 6 0 de forme

rectangulaire dont les dimensions; sont inferieures aux

dimensions des formats connus . Ce dispositif est

denomme ci-apres PLUG 3G.

5 Par exemple, le corps de carte 6 0 presente une

longueur de 15mm et une largeur de 10mm par avec une

epaisseur inferieure ou egale a 760p.m et presente un

detrompeur 65 de 1mm par 1mm sur le coin inferieur

droit de la carte.

10 Comme sur les mini -cartes au format standard mini -

SIM, un microcircuit 10 est integre dans une cavite

menagee dans le corps 60 de la carte PLUG 3G, ce

microcircuit 10 couvrant la quasi totalite de la

surface de la carte PLUG 3G. Plus precisement, il se

15 situe a environ 0,5mm du bord de chaque cote de la

carte

.

Le microcircuit 10 presente egalement des plages de

metallisation 11 qui definissent les plages de contact

de la puce du microcircuit 10. Ces plages de contact 11

20 sont destinees a etablir un contact electrique entre la

puce du microcircuit 10 et un circuit d' exploitation

.

Le circuit d' exploitation, integre dans le

telephone mobile par exemple, est congu pour lire les

donnees portees par la carte et les exploiter. II est

25 pourvu d'un connecteur dans lequel 1
' utilisateur insere

la carte. Ce connecteur comprend une serie de lames de

contact destinee a venir en appui sur les plages de

contact 11 du microcircuit 10 de la carte lorsque celle

ci est correctement inseree dans le connecteur. II est

30 par consequent indispensable, pour que la connexion

electrique soit bien etablie, que la norme definisse

precisement la position du microcircuit 10, et de ses

plages de contact 11, par rapport aux rebords du

support de la carte.
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Afin de permettre 1
' utilisation de cette mini-carte

PLUG 3G au nouveau format avec un telephone dont le

connecteur est congu pour lire une carte au format

standard actuel, mini-SIM ou ISO, il est necessaire de

5 placer cette mini -carte PLUG 3G sur un adaptateur qui

permettra de realiser une correspondance entre les

plages de contact 11 du microcircuit 10 et les lames de

contact du connecteur.

Une premiere variante d'un tel adaptateur est

10 illustree schemat iquement , vue de dessus, sur les

figures 3 et 4 , la figure 3 presentant 1
' adaptateur et

la figure 4 le report de la mini -carte PLUG 3G dans
1

' adaptateur

.

L' adaptateur selon 1' invention comprend un support

15 10 0 aux dimensions d'un corps de carte au format

standard d'une mini -carte, soit un support 100 de 25mm

par 15mm, avec un detrompeur 105 de 3mm par 3mm sur le

coin inferieur droit. Ce support 100 peut etre realise

selon des techniques classiques, par moulage par

20 exemple.

Une cavite 110 est alors menagee dans le support

100, cette cavite 110 presentant des dimensions

correspondantes a celles du dispositif electronique a

adapter, c'est a dire aux dimensions de la mini -carte

25 PLUG 3G, soit 15mm par 10mm, avec un detrompeur 115 de

1mm par 1mm sur le coin inferieur droit.

La cavite 110 peut etre realisee par moulage ou par

injection lors de la realisation du support 2 00, ou par

usinage. Ces techniques sont bien connues par les

30 fabricants de cartes a puce.

La mini -carte PLUG 3G 6 0 peut alors etre reportee

dans cette cavite 110 et maintenue par des moyens de

fixation tels que le collage, ou le pincement par

exemple. Les differents moyens de fixation de la mini-
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carte PLUG 3G 6 0 dans la cavite 110 seront decrits
ulterieurement en reference aux differents modes de

realisation.

Preferent iellement , les moyens de fixation de la

5 mini -carte PLUG 3G sont amovibles afin de permettre
1

' utilisation directe du dispositif au format reduit

sans adaptateur

.

La cavite 110 accueillant la mini -carte PLUG 3G 60

se situe dans le support 10 0 de maniere a respecter la

10 contrainte, exposee precedemment , du positionnement des

plages de contact 11 du microcircuit 10 de la mini-

carte 6 0 vis a vis des lames de contact du connecteur,

afin que le contact electrique puisse etre etabli entre

le microcircuit 10 de la mini-carte PLUG 3G 60 et le

15 circuit d' exploitation d'un appareil tel qu'un

telephone par exemple.

Une seconde variante de la presente invention

consiste a realiser une adaptateur universel qui

permette d'utiliser le dispositif au format reduit sur

20 un support au format d'une carte ISO, et/ou sur une

carte au format mini-SIM.

Un tel adaptateur universel est illustre, vue de

dessus sur les figures 5 et 6

.

L' adaptateur universel selon 1' invention comprend

25 un support 200 aux dimensions d'un corps de carte au

format standard d'une carte ISO, soit un support de

8 5mm par 54mm. Ce support 20 0 peut etre realise selon

des techniques classiques, par moulage par exemple.

Une predecoupe 20 est realisee autour d'une portion

30 interne 100 au support 200. Cette portion interne 100

presente les dimensions d'un corps de carte au format

standard d'une mini-carte, soit une portion 100 de 25mm

par 15mm, avec un detrompeur 105 de 3mm par 3mm sur le

coin inferieur droit.
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Cette predecoupe 2 0 est prevue de maniere a

permettre la separation facile de la portion interne

100 avec le support 200 afin d'obtenir un support au

format mini -SIM . Elle peut avantageusement etre

5 realisee par moulage en meme temps que le support 200.

Selon un mode de realisation preferent iel , la

predecoupe se presente sous la forme d'une fente

discontinue 2 0 interrompue de maniere a creer des

bretelles 22, 24, 26 qui permettent a la portion
10 interne 100 de rester solidaire du support 200. Un

support de format mini -SIM peut ainsi etre obtenu en

provocant la rupture desdites bretelles par simple

pression sur la portion interne 100.

Dans ce mode de realisation, la cavite 110 est

15 menagee dans la portion interne 100 du support 2 00

selon les techniques classiques mentionnees

precedemment

.

La mini -carte PLUG 3G 60 peut alors etre reportee

dans cette cavite 110 et maintenue par des moyens de

20 fixation.

La cavite 110 accueillant la mini-carte PLUG 3G 60

se situe dans le support 200 de maniere a respecter la

contrainte, exposee precedemment, du positionnement des

plages de contact 11 du microcircuit 10 de la mini-

25 carte 60 vis a vis des lames de contact du connecteur.

On obtient ainsi un adaptateur universel qui permet
1

' utilisation de la carte PLUG 3G, soit directement

dans un lecteur apte a recevoir une carte au format

ISO, soit indirectement dans un lecteur apte a recevoir

30 une carte au format mini -SIM apres rupture des

bretelles 22, 24, 26 retenant la portion de support

100 .
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Les figures 7 a 10 illustrent plusieurs mode de

realisation de l'adaptateur selon 1' invention, et plus

part iculierement plusieurs modes de realisation de la

cavite et de la fixation du dispositif au format reduit

5 dans cette cavite.

Un premier mode de realisation, non illustre,

consiste a realiser une cavite 110 par moulage ou

usinage, avec un fond, puis a reporter la mini -carte

PLUG 3G 60 dans la cavite 110 du support 100 par

10 collage avec une colle ou un adhesif a froid quelconque

que 1 ' on dispose au fond de la cavite 110.

En se reportant a la figure 7, un deuxieme mode de

realisation est illustre en coupe.

15 Selon ce mode de realisation, la cavite 110 est

percee dans toute 1'epaisseur du support 10 0 sans fond.

Une telle cavite 110 peut etre usinee et/ou injectee

selon des techniques connues

.

La cavite 110 presente une forme dissymetrique

20 donnee qui est complementaire de la forme donnee au

corps de la mini-carte PLUG 3G 60. Dans 1'exemple

illustre sur la figure 5, la forme dissymetrique est

constitute d'une paroi concave 130 opposee a une paroi

en forme de pointe dissymetrique 140.

25 Une telle dissymetrie complementaire dans les

formes de la mini -carte 60 et de la cavite 110 du

support 100 permet d'obtenir le maintien de la mini-

carte 60 dans la cavite 110 du support 100 par

pincement de ladite carte 60 entre les parois de la

30 cavite 110.

Les formes dissymetriques sont obtenues par

injection et/ou decoupe, par exemple, ou par tout autre

technique adaptee.
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Les figures 8 et 9 illustrent, avec des vues en
coupe, deux variantes d'un troisieme mode de

realisation.

Selon ce mode de realisation, la cavite 110 du

5 support 100 presente un fond 120, et au moins une parol
de la cavite 110 est concave. Cette paroi concave 13 0

permet le maintient de la mini-carte 60 dans la cavite
110 du support 100 par pincement de la carte 60 entre
le fond 12 0 et ladite paroi concave 13 0.

10 Selon les variantes de realisation, la cavite 110

est obtenu par moulage et presente une seule paroi

concave 130, comme illustre sur la figure 5 ; ou par
usinage, et peut presenter au moins deux parois concave

130, comme illustre sur la figure 6.

15 La figure 10 illustre un quatrieme mode de

realisation de l'adaptateur selon 1' invention.

Selon ce mode de realisation, une cavite 110, munie
d'un fond 12 0, est realisee par un quelconque moyen, et

des decoupes semi-perforantes 150 sont realisees, dans

20 le support 100, de part et d' autre de la cavite 110.

Ces decoupes 15 0 presentent avantageusement des

formes de vagues de maniere a introduire un jeu dans la

mat i ere du support 10 0 et a constituer des

amort isseurs

.

25 Ces decoupes 15 0 sont congues pour exercer chacune

une force F vers l'interieur de la cavite 110 et

permettre ainsi le maintient de la mini-carte 60 dans

la cavite 110 du support 10 0 par pression de ladite

carte entre le fond 12 0 de la cavite 110 et les parois

30 soumises aux forces de pression F.
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REVENDICATIONS

1. Adaptateur pour dispositif electronique portable
a circuit integre, du type carte a puce, d'un format

reduit par rapport au format standard d'une mini -carte,

5 le dispositif au format reduit (60) comprenant un corps

sur lequel est dispose un microcircuit (10) definissant

des plages de contact (11), caracterise en ce qu'il

comprend un support (10 0) au format standard d'une

mini -carte, muni d'une cavite (110) aux dimensions du

10 dispositif au format reduit (60) et des moyens de

fixation amovibles dudit dispositif (60) dans la cavite

(110) , et en ce que la cavite (110) est situee dans le

support (100) de maniere a ce que 1 ' emplacement des

plages de contact (11) du microcircuit (10) du

15 dispositif au format reduit (60) coincide avec
1

' emplacement normalise des plages de contact (11')

d'un microcircuit (10') d'une mini-carte au format

standard

.

20 2. Adaptateur selon la revendication 1, caracterise

en ce que le support (10 0) au format standard d'une

mini -carte definit une portion interne d'un support

(200) au format standard d'une carte ISO, ladite

portion interne (10 0) etant delimitee dans le support

25 (2 00) par une predecoupe (20) .

3 . Adaptateur selon la revendication 1 ou la

revendication 2, caracterise en ce que la cavite (110)

presente un fond (12 0).

30
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4. Adaptateur selon 1
' une dies revendi cations 1 a 3,

caracterise en ce que la cavite (110) comporte au moins

une parois concave (130) .

5 5. Adaptateur selon l'une des revendications 1 a 4,

caracterise en ce que le support (100) presente des

decoupes semi-perforantes (150) realisees de part et

d' autre de la cavite (110).

10 6. Adaptateur selori la revendication 1 ou la

revendication 2, le corps du dispositif au format

reduit (60) presentant une forme dissymetrique

,

caracterise en ce que la cavite (110) est percee dans

toute l'epaisseur du support (100), et presente une

15 forme dissymetrique complementaire de la forme du corps

du dispositif au format reduit (60)

.

7. Precede de fabrication d'un adaptateur pour

dispositif electronique portable a circuit integre, du

20 type carte a puce, d'un format reduit par rapport au

format standard d'une mini -carte, le dispositif au

format reduit comprenant corps (60) sur lequel est

dispose un microcircuit (10) definissant des plages de

contact (11), ledit dispositif etant destine a etre

25 insere dans un telephone mobile, caracterise en ce

qu'il comprend les etapes suivantes :

realisation d'un support au format standard

d'une carte a puce ;

realisation d'une cavite (110) aux

30 dimensions du dispositif au format reduit (60) ,

ladite cavite (110) etant situee dans le support

de maniere a ce que 1
' emplacement des plages de

contact (11) du microcircuit (10) du dispositif

au format reduit (60) coincide avec
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1
' emplacement normalise des plages de contact

(11') d'un microcircuit (10') d'une carte au

format standard ;

fixation du dispositif au format reduit

5 (60) dans la cavite (110) du support.

8. Procede de fabrication selon la revendication 7,

caracterise en ce que le support (10 0) est realise au

format standard d'une mini -carte.

10

9. Procede de fabrication selon la revendication 7,

caracterise en ce que le support (200) est realise au

format standard d'une carte ISO.

15 10 . Procede de fabrication selon la revendication

9, caracterise en ce qu'une predecoupe (20) est

real i see dans le support (200) au format standard d'une

carte ISO, la predecoupe (20) delimitant une portion

interne (10 0) au format d'une mini -carte.

20

11. Procede de fabrication d'un adaptateur selon la

revendication 10, le support (2 00) etant obtenu par

moulage, caracterise en ce que la predecoupe (20) est

realisee lors du moulage.

25

12. Procede de fabrication d'un adaptateur selon

l'une quelconque des revendications 10 a 11,

caracterise en ce que la predecoupe (20) est realisee

sous la forme d'une fente discontinue interrompue par

30 des bretelles (22, 24, 26).

13. Procede de fabrication d'un adaptateur selon

l'une quelconque des revendications 7 a 12, caracterise

en ce que la fixation du dispositif au format reduit
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(60) dans la cavite (110) du support (100) est realisee

par collage, la cavite (110) presentant un fond (12 0)

sur lequel ledit support (60) est colle.

5 14. Procede de fabrication d'un adaptateur selon

l'une quelconque des revendicat ions 7 a 12, caracterise

en ce que la cavite (110) du support (100) presente un

fond (12 0) et au moins une paroi concave (130) de

maniere a assurer la fixation du dispositif au format

10 reduit (60) par pincement entre le fond (120) et la

paroi concave (13 0) de la cavite (110)

.

15. Procede de fabrication d'un adaptateur selon

l'une quelconque des revendications 7 a 12, le corps du

15 dispositif au format reduit (60) presentant une forme

dissymetrique, caracterise en ce que la cavite (110)

presente une forme dissymetrique complementaire de

celle du corps du dispositif (60) , ce dernier etant

fixe dans la cavite (110) par pincement des formes

20 dissymetriques complementaires

.

16. Procede de fabrication d'un adaptateur selon

l'une quelconque des revendications 7 a 12 , caracterise

en ce que le support (10 0) presente des decoupes semi-

25 perforantes (150) en forme de vague de part et d' autre

de la cavite (110) exergant chacune une force de

pression (F) sur les parois de la cavite (110) dirigee

vers l'interieur de cette derniere, la carte au format

reduit (60) etant maintenue dans la cavite (110) par

30 pincement entre les parois et le fond (12 0) de la

cavite (110) .
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